15 mai 2019

Chine classique 15 jours (2020)

Beijing, Xi'an, Guilin, Rizières de Longsheng, Yangshuo, Suzhou, Shanghai
Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4mentionnés ou équivalent en
occupation double;
 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner;
(D) - dîner; (S) - souper ;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport:
 Transfert par véhicule avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Toutes les taxes incluses;
 Accompagné en Chine pour le groupe de 16
passagers ou plus.

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais du visa de Chine et frais de service $25;
 Repas et visites autres non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $140, aux
bagagistes $14;
 Assurance de voyage et dépense personnelle
 Supplément d’excédent de bagages;
FICAV:

Jour 11 Guilin  ShanghaiSuzhou (PD/D/S)

Jardins classiques de Suzhou

Jour 12 Suzhou (PD/D/S)

Le paysagisme classique chinois, qui cherche à recréer des paysages naturels en miniature, est représenté
de façon exceptionnelle dans les neuf jardins de la
ville historique de Suzhou, universellement reconnus
comme étant des chefs-d'œuvre du genre. Aménagés
du XIe au XIXe siècle, ils reflètent dans leur concep
tion méticuleuse la grande importance métaphyique
de la beauté naturelle dans la culture chinoise.

Jour 13 SuzhouShanghai (PD/D/S)

Limités à un seul et unique lieu de résidence, les jardins classiques de Suzhou sont censés être un microcosme de la nature en mêlant les éléments de base de
la nature tels que l’eau, les pierres et les plantes à
différents types de construction ayant un sens littéraire et poétique.

Le matin, visite de la célèbre Grotte des Flûtes de
Roseau. Puis, visite de la Colline Fu Bo (la Colline des
Vagues endiguées). Après-midi, visite de l’Institut
de la Recherche du thé et des champs du thé. Envol
pour Shanghai. Arrivée à l’aéroport, accueil par le
guide, transfert à Suzhou.
Le matin, visite du Jardin du Maître de Filets. Puis,
visite du célèbre Musée de Suzhou, construit uniquement au style du jardin local. Après-midi, visite
de la fabrique de la soie. Excursion en barque sur le
canal, promenade le long de la Rue Shan Tang.

Après le petit déjeuner, départ pour Shanghai. Promenade dans le Parc de Bund et dans l’ancien quartier des concessions. Après-midi, visite de la Tour
‘Perle Orientale’ et du Musée de l’histoire. Le soir,
cirque acrobatique. Installation à l’hôtel.

 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages d'un montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être
remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du
consommateur.

Voyages Circuit Oriental conseille fortement aux
clients de faire le voyage avec l’assurance.

Jour 14 Shanghai (PD/D/S)

Promenade dans le vieux quartier, découverte des
ruelles typiques de Shanghai - Li Long. Visite du
Jardin Yuyuan (Jardin du Mandarin). Balade dans le
quartier Xin Tian Di. Le soir, en option: excursion sur
le Fleuve Huang Pu pour apprécier la belle vue
nocturne le long du Parc Bund.

Jour 15 Shanghai Montréal (PD)

Transfert à l’aéroport, envol pour Montréal avec un
arrêt à Beijing. Retour à Montréal en après-midi.

Beijing
Vision Hôtel (4) ou équivalent - 4 nuits;

Xi’an
Titan Central Park (4) ou équivalent - 2 nuits;
Guilin
Bravo Hôtel ( 4) ou équivalent - 2 nuits;

Yangshuo
New Century Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Suzhou
Yuan Wai Lou Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Un rabais de 90$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Shanghai
Northern Shanghai (4) ou équivalent - 2 nuits;

VCO
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